
 

Le Comité Technique Paritaire Départemental s’est réuni à LAON avec à l’ordre du jour : 

� Les modalités d’installation du SIP de SOISSONS 

� Le bilan de la campagne IR 2009 
 

Les modalités d’installation du SIP de SOISSONS 

Les différents aspects de la mise en place du SIP de SOISSONS ont été présentés par l’administration. 

Trois postes B/C et un poste A issus de la filière Gestion Publique seront transférés à la nouvelle 
structure, dont la mise en place en place demeure programmée le 1er janvier prochain. 
Compte-tenu de diverses rumeurs, le SNADGI-CGT s’est inquiété sur les agents ex-DGCP qui 
rejoindront effectivement ces postes … ce à quoi le Directeur a répondu qu’il « fera tout pour que le 
SIP se mette en place avec les effectifs effectivement transféré ». 
Mais rien n’est garanti, car il n’a pas la main sur les mouvements au sein de la filière gestion 
publique … Souhaitons que les sièges transférés ne soient pas vides, c’est tout ce que nous pouvons 
faire pour le moment … Mais nos craintes de voir la TPGère positionner ses suppressions d’emplois 
2010 sur les postes transférés demeurent bien réelles ! 

Les aspects organisationnels et fonctionnels ne diffèrent pas des SIP mis en place en 2009. Concernant 
la formation, elle serait également identique à celle reçue par les agents de la 1ère vague. Nous avons 
demandé à en obtenir le détail (que l’administration n’a pas été en mesure de nous fournir en séance), 
les formations dispensée en 2009 ayant été jugées insuffisantes par plusieurs collègues, ce que nous 
n’avons pas manqué de dénoncer. 

Concernant l’accueil, nous nous sommes interrogés sur la répartition des missions cadastrales entre 
l’accueil généraliste et l’accueil spécialisé. La frontière est loin d’être nette entre les renseignements 
simples et les renseignements complexes, d’autant plus que les agents issus de l’ex-DGCP seront 
amenés eux aussi à assurer l’accueil généraliste … L’administration n’a apporté aucune réponse 
claire. 

Nous avons rapporté une crainte récurrente des agents transférés : actuellement, le guichet de la 
Trésorerie SPL ferme à 16h00. Si le guichet du SIP continue à fermer à 16h30, il y a fort à parier que 
des usagers SPL (Hôpital, HLM …etc.) voire de la Trésorerie de Belleu se rabattront sur le guichet du 
SIP demeurant ouvert entre 16h00 et 16h30 … d’où une charge de travail supplémentaire non 
négligeable pour le SIP (encaissements, mais aussi opérations comptables de transfert des 
encaissements via la TG). 
Le SNADGI-CGT a dont demandé à ce que l’horaire de fermeture du SIP soit aligné sur celui des 
Trésoreries SPL et de Belleu. 

Un gestionnaire de file d’attente sera mis en place. Nous avons demandé à ce que ce dispositif ne soit 
pas détourné de son utilisation primaire, à savoir gérer l’attente des seuls usagers du SIP. En effet, la 
tentation est grande pour l’administration de s’en servir comme outil statistique voire de flicage, en 
obligeant la distribution de tickets pour les usagers de tous les services de l’immeuble (SIE, CH et 
pourquoi pas la DIRCOFI !). Le Président a semble-t-il entendu nos exigences à ce sujet. Mais nous 
resterons vigilants … 

Sur le plan des travaux immobiliers, l’administration a pris en compte nos observations pour que la 
mise en place du SIP de SOISSONS soit la moins pire possible : limitation du nombre de box de 
réception à trois, création de trois bureaux d’accueil spécialisé indifférenciés permettant un embryon 
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de cellule « accueil », maintien de la caisse SPL dans les locaux de la Trésorerie, sursis à statuer sur la 
condamnation de la porte entre le SIP et le SIE (voir les comptes-rendus des deux précédents CTPD). 

Subsistait le problème du relogement des géomètres du PTGC, actuellement implantés dans les futurs 
locaux du SIP. 

L’administration entendait les faire remonter au 2ème étage dans deux bureaux de 20 m², et stocker 
une partie de leur documentation (plans) dans les locaux de la Trésorerie. Après avoir recueilli l’avis 
des intéressés (le SNADGI-CGT avait convoqué une géomètre en tant qu’expert lors de ce CTPD), 
cette situation s’est avérée  inacceptable d’un point de vue fonctionnel (difficulté d’accès aux plans 
tant par les géomètres que par les agents du SIP chargé de sa délivrance, en raison des mesures de 
sécurité drastiques pratiquée par la Trésorerie). 
Après nous être rendus sur place le matin même et avec l’accord des agents concernés, nous avons 
donc proposé une solution alternative bien plus fonctionnelle, ne nécessitant pas de travaux 
supplémentaires, qui a retenu toute l’attention de l’administration : il s’agirait d’implanter la cellule 
CSP (4 agents) dans les deux bureaux de 20 m² initialement prévus pour les géomètres. La place 
libérée, un bureau de 40 m² et un autre de 20 m², permettrait ainsi de loger les trois géomètres et 
l’ensemble de leur documentation en un même lieu. 

Notre proposition fait que la Trésorerie SPL n’aura pas de locaux à libérer au profit du SIP alors 
qu’elle transfert des missions et des agents. Nous avons donc soutenu l’idée d’utiliser les locaux 
initialement prévus pour le stockage des plans, comme une salle conviviale pour tous les agents 
DGFiP de l’immeuble (ex-DGI comme ex-DGCP). 

Toujours pour libérer de la place pour le SIP, l’administration avait prévu de transférer le local du 
concierge remplaçant au sous-sol, dans le bureau actuellement occupé par un huissier du Trésor. 
Nous avons signalé que cette solution posait problème, ce bureau étant en contrebas et à l’opposé 
des évacuations sanitaires (nécessité de creuser de profondes tranchées en travers de l’immeuble, ou 
d’installer une pompe de relevage). Le Président a entendu notre remarque et va réfléchir à une 
solution alternative. 
 

Bilan de la campagne IR 2009 
 

Comme tous les ans, l’administration nous a présenté le bilan de la dernière campagne IR, destiné à 
la DG. 

Force est de constater que cette année, ce bilan a été beaucoup plus nuancé et réaliste que les années 
précédentes. L’administration aurait-elle enfin entendu nos critiques ? 
Il ne s’agissait pas, cette année, de l’auto satisfécit auxquels nous étions habitués … 

Nos seules interventions ont porté sur l’emploi sans rémunération de stagiaires qui est absolument 
inadmissible, et sur d’importantes variations à la baisse du nombre d’appels téléphoniques reçus dans 
certains CDI. Nous en avons demandé le détail, une réponse nous sera fournie ultérieurement. 
Nous ne pouvons en effet imaginer que certains responsables de centres aient « débranché le 
téléphone » durant la campagne … 

 

Commencée à 14h00, la séance a été levée à 18h30. 

 
Soissons, le 16 octobre 2009. 


